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Historique  
I La préhistoire  
 Des lieux de ségrégation 

 La question de la « divagation » depuis  le code de 
Théodose  (IVe S) 

 Enfermement du  XVIe S jusqu’ { la création des 
Hôpitaux  Généraux (Paris 1656) 

 Les Dépôts de mendicité (1768) 

 Les hôpitaux (versus Hôtel-Dieu)  confondus avec les 
maisons de force 
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Historique  
I La préhistoire  
 Des réflexions sur les soins 

 Fondations religieuses comme les Hospitaliers de St Jean de 
Dieu  (XVe S) spécialisées dans les soins aux aliénés 

 Circulaire Colombier et Doublet (1785) « Instruction sur la 
manière de gouverner les aliénés et de travailler à leur 
guérison » 

 Plan de La Rochefaucault-Liancourt (Comité de mendicité de 
la Constituante 1791)  le plus possible de soins à domicile, un 
grand hospice par département,  un budget voté par 
l’Assemblée Nationale alloué aux départements 

 Droit { l’assistance pour tout infirme ou malade vieux ou 
indigent, qui sera reçu dans l’établissement le plus proche de 
son domicile (Convention) 
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Historique  
I La préhistoire  
 La loi de 1838  

 Un lieu de soins  identifié, médicalisé, contrôlé 

 Au moins un asyle par département 

 PO et PV (mais surtout PO au départ) 

 Pas de services libres (au départ)  

 Pas de sortie d’essai (au départ) 

  Un médecin-chef, nommé par le ministre, souvent 
directeur, conseiller technique (Préfet, Maire, Conseil 
Général, Police, Directeurs départementaux, Inspecteur 
d’Académie, Evêché...etc.), expert auprès des tribunaux 
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Historique  
I La préhistoire  
 La loi de 1838 (suite)  

Un territoire géographique  départemental 

Haussmann favorable au médecin-directeur  

=>Une réflexion médicalisée sur les traitements et 
l’architecture   ( Esquirol, JP Falret, Ferrus, Parchappe) 

Un nouvel équilibre Justice, Administration, Médecine   

 Un internement possible sans jugement préalable 
d’Interdiction 

=> Un débat entre médecins qui veulent soigner et 
médecins qui veulent organiser la vie asilaire 
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Historique  
II La circulaire du 15 mars 1960 
 Le contexte jusqu’en 40 

 Circulaire Rucard (1938) généralise le principe de 
l’hôpital ouvert Henri-Rousselle  (E. Toulouse)  

 Henri Sellier , ministre de la Santé : 

 Modèle Rockefeller : OPHS de Paris  30 secteurs d’hygiène 
sociale, sur le modèle de la lutte contre la tuberculose  et les 
fléaux sociaux  : 1 médecin par secteur , une assistante sociale, 
référent  unique, quel que soit le problème,  par famille prise 
en charge  
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Historique 
 II La circulaire du 15 mars 1960 
 Le contexte après la Libération : l’indignation  

 Des dizaines de milliers de mort (de faim) dans les asiles   
le parallèle avec l’univers concentrationnaire 

 Le contre exemple de St Alban  (Balvet)  

 Un ministère  déterminé  avec Aujaleu à la DGS et  un 
bureau des maladies mentales (Mamelet, Jean) 

 Des  psychiatres militants : Bonnafé, Daumezon, Le 
Guillant, Mignot, Follin, Tosquelles, Duchêne, Bailly-
Salin, Koechlin, Bouquerel, Paumelle…etc. dont certains 
faisaient déjà « du secteur »  

 Un patrimoine hospitalier à reconstruire 
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Historique  
II La circulaire du 15 mars 1960 
 La préparation du 4e plan 

 Réduire la taille des services (maxi 200 lits)  

 Norme OMS de l’époque 3 lits pour 1000 habitants 

 Sur le modèle de l’hygiène sociale (lutte  contre la 
tuberculose),  sectorisé , corrigé de son défaut qui 
séparait équipe de dispensaire et équipe hospitalière 

 En parallèle la réforme hospitalière de R. Debré  

Taille du secteur populationnel de 66 666, 666 hab 

 «  vous avez un territoire vierge , dites nous ce qu’il 
faut y mettre , on le fera » (Aujaleu ) 
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Historique  
II La circulaire du 15 mars 1960 
 La circulaire Chenot 

 La même  équipe médico-sociale sous la responsabilité 
d’un médecin-chef de Secteur , assurera  la continuité 
indispensable  entre le dépistage, le traitement si possible 
sans hospitalisation, les soins avec hospitalisation et la 
postcure  de tous les patients d’un territoire géographique 
d’environ 67 000 hab  

 Mixité des services  

 Séparer le moins possible le patient de son milieu 
 Moyens à prévoir : dispensaire, HJ, foyer de post cure, ateliers 

protégés  ; intégrer les hôpitaux dans le dispositif sectoriel 
 Double organisation hospitalière et départementale 

(dépenses obligatoires remboursées par l’Etat au titre de la 
lutte contre les fléaux sociaux depuis 1955) 
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Historique  
II La circulaire du 14 mars 1960 
 L’hostilité de la majorité des psychiatres  

 Nécessité d’un plan d’organisation départemental de la 
psychiatrie publique  dans chaque département  

 Hostilité à la mixité des services 

 Hostilité { l’idée de sortir de l’hôpital  

 Hostilité de certains au plein temps et à la dé 
fonctionnarisation  

 La grande « prudence » initiale  « du »  syndicat  
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Historique  
III De 1960 aux lois de 1986 
 Jusqu’en 1962 

 Le  « buldozer » de la DGS ( Aujaleu) avec le bureau des maladies 
mentales (Mamelet) impose le Secteur  à leurs subordonnés,  les 
administrations départementales et hospitalières 

 Certains exemples ( Sivadon, Le Guillant, Bailly, Daumezon…etc.) 
font tâche d’huile parmi les psychiatres 

 De 1962 à 1968 Marcellin  et la démédicalisation de l’administration  

 Départ de Aujaleu et Mamelet  ;  Kellen tente de tenir  le cap 

 Éclatement des missions du bureau des maladies mentales 

 Démédicalisation des services départementaux , le médecin de 
directeur du bureau  d’hygiène sociale du département  devient 
simple conseiller technique dans des DDASS sous une  direction 
administrative 
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Historique  
III De 1960 aux lois de 1986 
 De 1968 à 1975 : Des textes tentent de relancer le Secteur   

(Laurenceau au MS1 des maladies mentales) 
  loi de juillet 68 : réformant le statut des  HP  

 Loi de janvier 68 sur les Incapables majeurs 

 Loi de décembre  70 sur la réforme hospitalière intégrant la 
psychiatrie 

 Circulaire Boulin  du 18 janvier 71 sur la carte sanitaire de psychiatrie 

        « …la sectorisation à partir d’un hôpital isolé départemental  ne constitue 

qu’un palliatif, qui présente de graves inconvénients…la politique de 
sectorisation psychiatrique passe par la déconcentration….il ne faut pas 
craindre d’être novateur  car c’est la seule manière de faire coïncider le secteur 
sanitaire et le secteur psychiatrique » 

 Arrêté du 30 sept 71 :  
« ..Pour être classés en 1er groupe les services de psychiatrie doivent être sectorisés.. » 
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Historique 
III De 1960 aux lois de 1985/86 

 Arrêté du 14 mars 72  

« le secteur constitue la base du service public… » 

«  instauration d’un règlement départemental  pris par arrêté préfectoral » 

« la responsabilité technique du médecin-chef s’exerce  dans le respect des 
prérogatives du département, et du directeur en ce qui concerne l’activité  
hospitalière… pour chaque secteur une convention est passée entre le 
département et l’hôpital… » 

 Circulaire  Boulin du 14 mars 72 
« les conventions ne doivent pas jeter l’exclusive contre des participations 

d’organismes privés, de psychologues, de médecins libéraux… » 

« différents schémas d’organisation du secteur peuvent être envisagés : 
l’hôpital gère la totalité ;  une association gère toutes les institutions ; 
gestion mixte sous l’égide de l’hôpital et du département, ce système est 
valable s’il ne crée pas 2 blocs fermés et antagonistes » 
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Historique  
III De 1960 aux lois de 1985/86   

 Circulaire du 16 mars 1972  : 1er texte sur la PIJ et l’Enfance qui 
relevait du Secrétariat { l’Action Sociale  

 

 Circulaire du 12 déc 72  sur les conseils de santé mentale de 
secteur  

 

 Circulaire du 9 mai 74, pour tenter de lever les derniers 
blocages 

 

=>  En 1975  le Secteur est devenu une réalité  administrative  
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Historique  
III De 1960 aux lois de 1985/86 

 Les lois des 25/7/85 et  31/12/85, loi de finance 1986 

 Le décret et l’arrêté  du 14/3/86  

 Le guide de planification en santé mentale  (circulaire 
du 21/12/87) 

 La circulaire « anniversaire » du 14 mars 90 

 
=> un support légal au dispositif sectoriel 

=> Définition des différentes structures de secteur  (bureaucratisation)  

 financement unique par la Sécurité Sociale  ( sanitaire curatif ) 

 gestion unique :  la prévention et l’ambulatoire  confiés  aux 
hôpitaux  (hospitalo centrisme)  
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Historique 
IV Depuis 1990 
 1990 : loi réformant la loi de 1838 : introduction de la 

notion d’incapacité { consentir aux soins  

 

 1996 :  Agences Régionales  de l ’Hospitalisation  
 Cellule légère (GIP) 

 Maintien des services déconcentrés de l’Etat ( DDASS et MID, 
DRASS et MIR) 

 

 2005 : réforme hospitalière  
 Une organisation en pôles qui respecte les Secteurs de 

psychiatrie   
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Historique  
IV Depuis 1990 
 2010 : HPST 

 Création des Agences Régionales de Santé  
 Établissements publics administratifs de l’Etat 
 aux compétences  étendues , sanitaires et médico-sociales 
 Fusionnant en leur sein les DDASS et les DRASS, URCAM…  
 Inspection de la Santé  éclatée  en missions 

 

 Nouveaux  Territoires de Santé  
 Incitation à des coopérations  
 Conférences de territoire  

 
 Nouvelle  réforme hospitalière  

 Disparition de la notion de service public hospitalier 
 Disparition des  services  et des secteurs, comme organisateurs de base  
 Mais Art L3221-1, 3221-2, 3221-4 du CSP (Sectorisation) non abrogés 
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Historique  
IV Depuis 1990 
 La loi de juillet 2011 réformant la loi de 1990 

 crée  un article L3221-4-1  

 modifie le L3222-1 

 

 

=>La référence au Secteur existe toujours dans la loi. Des articles 
(L3221-1 , L3221-2, L3221-4, L3221-4-1,L3222-1), relatifs au 
Secteur,  sont toujours présents dans le CSP.   
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Historique  
IV Depuis 1990 
En 2013 : 

 Le Secteur garde une  existence légale, mais il a été 
vidé de toute sa force opérationnelle 

 

 Le Secteur est la référence « culturelle » de tous les 
praticiens  publics de la  Santé Mentale 

 

 Nous avons vu ce concept murir et prendre corps, qu’en 
est il aujourd’hui de ses fondamentaux ? 
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Historique  
En résumé, le Secteur s’est construit grâce {  

 

 Des principes explicites  simples et robustes  

 

 Une forte  volonté de mise en œuvre  
 Une indignation 

 Un projet médical cohérent  

 Porté par une minorité médicale et administrative  unie  et  
déterminée  au plus haut de l’Etat 
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Des principes toujours vivants 
I La non ségrégation 
Issu de l’indignation de la Libération 

 Détruire l’asile concentrationnaire  

 Soigner dans la communauté  

 Lutter contre les stigmatisations  

 Aborder la santé mentale  sous un angle bio-psycho-
social poly dimensionnel   
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Des principes toujours vivants 
II L’accès aux soins pour tous  
 Quel que soit le domicile 

 Quels que soient les revenus 

 Quel que soit l’âge 

 Quelle que soit la pathologie  

 Quel que soit l’entourage  

 Sans aucune sélection 

 Sur l’ensemble du territoire national 
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Des principes toujours vivants  
III Une « même équipe »  
 qui assure la continuité des soins 

  de la prévention à la réinsertion 

   entre hospitalisation complète et ambulatoire  

  sans ruptures 

 coordonnée par un psychiatre, lui-même  garant de  la référence 
médicale psychiatrique du patient dans son parcours de soins (au sens 
prise en charge)  

 qui soit en mesure d’échanger au quotidien  

 notion de taille  réduite  et de proximité de ses membres  

 qui puisse s’élargir { tous les intervenants utiles { une prise en charge 
aux techniques validées 

 coopérations  pluri sectorielles, pluri institutionnelles, pluri 
professionnelles 
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Des principes toujours vivants  
III Une « même équipe »  
Mais une équipe « sanitaire » 

 Encore  et  toujours hospitalo-centrée,  par construction  

 

 Qui peine { refaire le lien initial avec le social  (l’équipe médico-sociale) 

 

 Qui doit se confronter à des institutions médico-sociales ou sociales  
souvent électrons libres,  sans régulation 

 

 Qui peine à financer  ses  missions  de prévention et de réinsertion  

 

 Qui doit composer avec des interlocuteurs  institutionnels multiples  
(Conseils Généraux, CNSA…etc.) 
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Des principes toujours vivants 
IV L’autonomie stratégique  du chef de 
secteur  
Une exigence constante,  constamment  mise à mal  : 

 Jean-Pierre Falret  « J’ai beau chercher les fonctions d’un directeur et d’un 
médecin, je ne trouve que celle du médecin  » 

 Haussmann «Il faudrait que le service médical fût l’objet principal de 
l’activité des fonctionnaires préposés au service des asiles, et qu’il y eût partout 
des médecins directeurs résidents » 

 Daumezon  « Le chef de secteur doit être promoteur d’un organisme de 

secteur »  

 Loi de 2005 : «  Un Secteur de psychiatrie peut constituer  un pôle » 

 

 Depuis HPST   :  un chef de pôle gestionnaire parfois de plusieurs  Secteurs 
au  risque de Secteurs cliniques sans autonomie voire  décapités  
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Des principes toujours vivants  
V Le territoire  

 Définition  administrative, de 1838  à HPST  

 Le département 

 Le secteur  géographique de 70 000 hab et les intersecteurs  (I, T, P) 

 Le territoire de santé des ARS 

 Définition  démographique  

 Nécessaire adaptation  aux mouvements de population dans les 
quartiers, { l’évolution urbaine de zones rurales,  { la désertification 

 Impérativement souple pour être lisible, et éviter les ruptures   

 Définitions  fonctionnelles 

 Zone d’intervention d’une  équipe  : le sous secteur de 20 000 hab  

 Zone  de  compétence  :  plusieurs territoires , de proximité , de recours  

 Zone  floue de bassin d’influence ou de recrutement 

 Zone  non géographique  de clientèle (FSEF, MGEN…etc.) 
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Des principes toujours vivants  
 En résumé 

 Des principes explicites,  à décliner dans une société 
complexe 

 Une volonté de mise en œuvre de la  rénovation   
 Une indignation toujours  présente  

 Un projet médical  approfondissant  celui de 60   

 Porté par une minorité médicale et administrative  unie  et  
déterminée ? 
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Conclusion   
 Des principes fondateurs  

 A décliner dans la réalité d’aujourd’hui 
 Avec une souplesse indispensable  
 Pour un  patient, citadin, mobile, souvent mal inséré 
 Devant offrir à tous les techniques de soins utiles, à mettre en commun si 

nécessaire 
 Devant s’impliquer dans la Santé mentale  

 Nécessité  d’un médecin chef de secteur « promoteur »  
 Chef d’équipe, coordinateur, manageur, stratège 
 Disposant d’une autonomie stratégique, décisionnelle, financière 
 Légitime comme responsable médical dans son dialogue  avec la Direction 
 Promoteur de coopérations et de réseaux qui font cliniquement sens  

 Comment adapter une organisation publique  de Secteur   
 Ayant vocation { s’inscrire complètement  dans la  Cité   
 Mise à mal dans des pôles  médico économiques hospitalo centrés 
 Où le Secteur et le chef de secteur paraissent avoir perdu leur légitimité 
 Avec un corps professionnel par hypothèse  globalement  résistant au 

changement, comme en 60 ? 
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SOCIETE  

Droits  fondamentaux :  non ségrégation, non discrimination …  

Accès  pour tous  à des soins de qualité , sur tout le territoire national 

Equipe  
de Secteur  

1  

Equipe  
de 

Secteur  
3  

Equipe de 
Secteur  4  

Equipe de 
Secteur  2  

Territoires géographiques  Territoires géographiques  Territoires 

géographiques  

Territoires  
spé Territoires de 

recours  
 
 
 



 Quelques repères bibliographiques  
 Recherches N°17 ;  Histoire de la psychiatrie de secteur ou le secteur impossible ; 

mars 1975 

 Recherches N° 31  ; L’Asile ; février 1978 

 Eléments pour une histoire de la psychiatrie  occidentale J.Postel ; L’Harmattan  ; 
2007 

 Le Secteur psychiatrique , une innovation instituante ? B. Eyraud, Lyvia Velpry ; 
Socio-logos n°7 ; 2012 

 

Et  aussi : 

 Tous les rapports officiels  sur la psychiatrie : cf La Documentation Française 

 Les notes de think tanks comme  Terra Nova ( 2012) 
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